
L’année 2011 est déjà
bien engagée. Les in-
vestissements commen-
cés en 2010 concernant
la restructuration du
pôle socioculturel
continuent. Les ateliers
communaux sont termi-
nés. La construction de
la salle des fêtes avec la cantine est en
cours. La réception des travaux est prévue
pour fin 2011 . Notre programme d’in-
vestissements est étalé jusqu’en 2013. Les
dossiers de permis de construire des nou-
veaux vestiaires de football et la salle as-
sociative sont en cours d’élaboration. La
durée des procédures nous amèneront à
lancer les travaux début 2012. Puis vien-
dra le temps du démontage des anciennes
structures, deux salles préfabriquées, la
salle Pierre Testard et les vestiaires foot
pour laisser la place à l’aménagement des
voiries, parkings et espaces verts. L’étale-
ment des travaux permet de continuer les
activités et maitriser les coûts d’ investis-
sements. Le budget communal supportera
les réalisations avec l’aide du Conseil Gé-
néral de l’Oise, la région, l’Etat et les
aides parlementaires. Les subventions
permettront de conserver les mêmes taux
d’impositions communaux. Ces impor-
tants investissements devront maintenir
nos coûts de fonctionnement grâce à des
équipements performants.

Dominique Nagy.
Maire de Les Ageux.

Dimanche 9 janvier 2011 ,
le maire Dominique Nagy
entouré de ses adjoints, des
conseillers municipaux, de
Michel Delmas président
de la CCPOH, de Roger

Menn vice président du
conseil général, d'Edouard
Courtial député, de Philippe
Marini sénateur, a présenté
ses voeux dans la salle
Pierre Testard de Les
Ageux. Face à un auditoire
important composé d'habi-
tants de la commune, des
élus des communes avoisi-
nantes, des responsables
d'entreprises, des services
de l'état, des responsables
associatfs, il
a exposé son
bilan 2010

riche en travaux. Il a énu-
méré les projets 2011 en
particulier la réalisation de
la nouvelle salle commu-
nale. La pose de la pre-
mière pierre est prévue en

mars 2011 et sa concrétisa-
tion fin novembre de la
même année. Ensuite il a
récompensé les gagnants
des maisons fleuries, puis
Jean Claude Loof (ancien
conseiller municipal) et
Gérard Francru pour leur
implication dans la vie
communale. La cérémonie
s'est terminée par le verre
de l'amitié et la tradition-
nelle galette des rois.

Les beaux jours arrivant à
grands pas, une promenade ou un
déplacement à pieds dans notre
commune peut vite perdre son
côté agréable, si l'on est sans
cesse contraint de contourner des
véhicules en stationnement qui
obstruent le passage des piétons.
C'est encore plus contraigant

avec la poussette de bébé.. . . N'ou-
blions pas que le stationnement
des véhicules est règlementé, no-
tament par les articles R417-9 à
R417-1 3 de notre code de la
route. ""Tout véhicule à l'arrêtou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituerun danger pour les usagers"".

Laissons les trottoirs libres d'ac-
cés pour les piétons, cela redon-

nera le sourire
aux promeneurs,
et évitera le
désagrémant
d'une possible
verbalisation !
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C’est parti ! ! ! . La construction de
la salle socioculturelle a commencé
le 15 décembre 2010 pour une durée
prévue de onze mois. Le terrain
étant marécageux, la société Chame-
reau sise à Fitz James en charge du
gros œuvre a foré et coulé 33 pieux
de 6.50 mètres dans le sol afin de re-
cevoir les structures de la construc-

tion. Les fondations et le plancher
sont terminés. Le planning des tra-
vaux est respecté à ce jour malgré
les intempéries de fin d’année. La
commission travaux avec l’archi-
tecte maître d’œuvre et les entre-
prises concernées se réunissent tous
les lundis matin pour la coordination
et le suivi du chantier.

Mardi 22 mars 2011 :
Cuisine d'ici et d'ailleurs.
Salle Pierre Testard à 15H30.

Dimanche 24 avril 2011 :
Cérémonie du souvenir.
Rendez-vous à 11H50 au monument aux morts.

Dimanche 8 mai 2011 :
Fête de la victoire.
Rendez-vous à 11H50 au monument aux morts.

Dimanche 15 Mai 2011 :
Courses cyclistes organisées par le V.C. Pontois.
Départ 1 3H30 rue du chemin vert.

Schéma de cohérence territoriale (SCoT):
L'enquête d'utilité publique sur le projet du SCoT
est ouverte et se déroulera du 16 février au17 mars
2001 . Un registre est disponible en mairie pour re-
cueillir vos éventuelles observations. Toutes les
informations utiles sont disponible sur le site de la
C.C.P.O.H, : www.ccpoh.fr/amenagement du territoire/le scot.

------------------------
Information légale et administrative:
La direction de l'information légale et administra-
tive vous propose le service téléphonique "3939Allo Service Public" et le site internet www.servicepublic.fr, afin de vous aider à mieux appréhen-
der vos droits et obligations dans vos démarches
administratives.

------------------------
Recensement:
L'INSEE, dans son dernier rapport, nous informe
des résultats de l'enquête de recensement de la
population. Ainsi, notre commune compte officiel-
lement 1168 habitants recensés.

------------------------
Qualité de l'eau:
La direction de la protection et de la promotion de
la santé, qui procède régulièrement au contrôle
sanitaire des eaux, nous informe dans son rapport
du 23 décembre 2010, de la bonne qualité bactério-
logique et physico-chimique de l'eau qui nous est
distribuée par l'unité de gestion de Saint Martin
Longueau.

En dehors des caniveaux, les
déjections canines sont inter-
dites sur les voix publiques, les
trottoirs, les espaces verts pu-
blics, les espaces de jeux pour
enfants, et ce par mesure d'hy-
giène publique. Il est donc re-
commandé aux propriétaires
de chiens de bien vouloir faire
preuve de civilité, en respectant ces consignes.

Pour des motivations personnelles, Eric Warlouzet
a souhaité mettre fin à son mandat de second adjoint
et continuer son implication au sein de la commune
en tant que conseiller municipal. Après validation en
réunion de conseil, l'équipe municipale est
maintenant constituée comme suit :
Premier adjoint : Jean-Pierre Bielawski,
Second adjoint : Pascal Brisset.

Senior Services Plus est une nouvelle entreprise
de multiservices s'adressant aux particuliers,
installée à Houdancourt, et qui peut vous venir en
aide en bricolage, jardinage, ménage, linge, et
autres services. Renseignements et tarifs au 06 82
76 49 03 ou par mail : seniorservplus@gmail.com.
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Le vendredi 10 décembre 2010, le Maire recevait
dans notre commune, monsieur Patrick Cousinard,
Sous-Préfet de Clermont. Pendant la visite de notre
commune, le maire commenta les différents travaux
communaux récement réalisés, et évoqua les futurs
projets d'aménagement. A noter que monsieur le
Sous-Préfet, soucieux du bien-être et de la sécurité de
chacun, évoqua les possibilités de mise en place de
systèmes de vidéo-surveillance, principalement aux
points critiques de notre commune.



Le public est venu nombreux
vendredi 10 décembre au marc-
hé de Noël organisé par les
parents d'éléves et les ensei-
gnants. Dés l'ouverture à 18
heures, les parents se sont préci-
pités sous le chapiteau pour ache-
ter les objets confectionnés par
leurs enfants. Puis sous la direc-
tion de madame Donval, ensei-

gnante, les enfants de l'école ont
interprété plusieurs chants de
Noël sous les appaudissements
nourris des spectateurs. Un
stand de patisseries, de choco-
lats et de vin chaud était à dispo-
sition. Le bénéfice de ce marché
de Noël alimentera la caisse de
la coopérative scolaire pour de
futurs voyages pédagogiques.

Dimanche 6 février 2011 , la
Boule Ageoise a organisé son
premier concours de belote.
Vingt quatre personnes ont par-
ticipé à cette manifestation qui
s'est déroulée dans la salle
Pierre Testard de Les Ageux.
L'équipe composée de Frédéric
Tosser et Fabrice Lambert a
remporté cette compétition. Les
membres de l'association re-
mercient les Ets Belvalette, Jos-
seaume, BM peinture, Leclerc ,
le crédit mutuel et Mr Miet qui
les ont aidé financièrement à
réaliser cette journée ludique.

Quatre vingt personnes ont par-
ticipé ce samedi 22 janvier 2011

dans la
salle
Pierre
Testard, à
la soirée
paella or-
ganisée
par les

parents d'élèves de l'école Bri-
cogne Cuignières de Les
Ageux. Cette soirée dansante
et dinatoire animée par le DJ
Yan a été réalisé au profit de
la coopérative scolaire. Une
innovation cette année, les
convives ont pu assister à la
préparation d'une délicieuse
paella appréciée de tous.

Les classes des cours élémen-
taires et moyens de l'école Bri-
cogne Cuignières ont assisté
jeudi 1 6 décembre 201 0 à la
projection du film " Arthur 3 la
guerre des deux mondes" film
français réalisé par Luc Besson
au cinéma Palace de Pont Sainte
Maxence. Les classes de mater-
nelles et du cours primaire sont
allés admirer une représentation
de cirque à Margny les Com-
piègne. Ces deux spectacles et
le transport en autobus ont été
offert par le conseil municipal
de Les Ageux.
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Mardi 22 février 2011 , l'associa-
tion France Pologne Europe a or-
ganisé un atelier cuisine pour
enfants et adultes à la salle Pierre

Testard de Les Ageux. Durant cet
après-midi vingt deux enfants et
une vingtaine d'adultes adhérents
ou non à l'association ont préparé
différents plats. Le tout sous le re-
gard éclairé de Phillipe Molin,
cuisinier à domicile, venu prodi-
guer ses conseils aux apprentis
cuistots. Les enfants ont préparé
des pâtes à crêpes, des mendiants ,
des brochettes de desserts, tandis
que les adultes s'affairaient à la
confection du repas. Tout le
monde s'est retrouvé le soir dans
une ambiance conviviale autour
d'une table, pour déguster et ap-
précier le dîner à base de crêpes.



Le Conseil municipal a récom-
pensé lors de la cérémonie des
vœux , Gérard Loof ( conseil
municipal de 1983 à 1995) et Gé-
rard Francru pour leur implica-
tion dans la vie communale
depuis de nombreuses années. Ils
ont reçu par le maire Dominique
Nagy la médaille d’argent de la
reconnaissance des bons services.
Jean- Claude et Gérard sont tou-
jours présents et actifs au sein de
la commission travaux.

La section cyclotouriste et VTT
de Les Ageux, rattachée au Foyer
Rural, crée en 1980 est un club affi-
lié à la Fédération Française de Cy-
clotourisme. Elle compte
actuellement une douzaine de
membres. La présidente d’honneur
est Gabrielle Drouart et le res-
ponsable de la section Patrick Lar-
rey. Le club propose tous les
dimanches matins des sorties au-
tour de Les Ageux, et des randon-
nées programmées par le Comité
départemental (CODEP). Deux sor-
ties hors département sont organi-
sées chaque année. En 2011 une
sortie à la « mer » et une à Cosne
sur Loire dans le Sancerrois sont
prévues. La distance des parcours
varie selon les saisons. La plupart
des cyclos pratique cette activité

depuis de nom-
breuses saisons. Le
vélo n’étant pas un
sport traumatisant,
il peut être exercé
durant de nom-
breuses années par
quiconque sou-
haitant se dégourdir
les jambes. En re-
joignant un club
convivial vous
pourrez découvrir
le goût de l’effort,
le bonheur de parcourir votre ré-
gion tout en respectant la nature. Si
vous avez envie de les rejoindre,
n’hésitez pas et téléphonez à Pa-
trick au n° 03 44 72 60 90 pour
tous renseignements complémen-
taires.

Nota : le Club n’ayant pas de
cadres diplômés et une école cyclo,
il ne peut pas prendre en charge les
jeunes de moins de 18 ans.
En photo: les nouveaux maillots

sponsorisés par les Ets Jossaume
(fuel) et le Foyer Rural.

Les gagnants des jardins fleuris
ont été récompensé par Jean
Pierre Leroy conseiller munici-
pal et responsable de la commis-
sion à l’ issue de la cérémonie
des vœux. Ils ont reçu chacun un
diplôme (dessiné par Jean Yves
Herbin artiste peintre à Les
Ageux) et un bon d’achat. Le
conseil municipal félicite Mmes
Cauvel, Mascré, Portier et Gaston
pour le fleurissement de leur jar-
din qui contribue ainsi à l’em-
bellissement du village.

IMPORTANT
Modification de la collecte des déchets verts

Le ramassage s’effectuera le JEUDI matin une fois
tous les deux semaines , la semaine paire pour notre
commune. Le premier passage de l’année 2011 sera
le jeudi 7 avril. Un guide vous a été distribué re-

présentant les nouvelles dispositions mises

en place par la CCPOH.
Rappel : la collecte et le traitement des ordures ména-
gères sont une compétence de la communauté de
communes CCPOH.
Pour tous problèmes ou réclamations appeler
le 03 44 70 71 34 ou par email: om@ccpoh.fr.
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Un après midi "café dansant"
avec la participation d'un chan-
teur s'est déroulé dans la salle
Pierre Testard dimanche 6 mars.
Cette animation festive et réussie
a été réalisé par l'association
France Pologne Europe. Un ren-
dez vous est pris à l'automne pour
renouveller cette manifestation
très appréciée.




